
 

                                      
 
 

Un programme d’appels téléphoniques aux aînés isolés par la 
pandémie prêt à desservir le Grand Montréal 

 
Le Programme d’intervention en télésanté pour les aînés de l’Hôpital général juif crée des 

contacts sociaux et assure les besoins de base de personnes de 65 ans et plus.  
 

 
Montréal, le 24 mars 2021 – Le Programme d’intervention en télésanté pour les aînés a été mis 
sur pied en avril 2020 lors de la première vague de la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une 
initiative des Services spécialisés de psychiatrie de l’Hôpital général juif (HGJ) de la Direction 
santé mentale et dépendance du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
« La première vague de COVID-19 a éprouvante pour certains de nos aînés », a déclaré le Dr 
Soham Rej, gérontopsychiatre à l’HGJ qui a mis sur pied la première phase de ce programme.    
« Nous savons que nos appels aux aînés leur ont été bénéfiques. Nous croyons que les besoins 
sont encore plus grands lors de cette deuxième vague et nous voulons étendre ce programme 
aux aînés de la Grande région de Montréal. »  
 
Le Programme d’intervention en télésanté pour les aînés consiste en un jumelage entre un 
bénévole et un aîné. Le bénévole appelle l’aîné une fois par semaine pour établir un contact 
social ou pour s’assurer que les besoins de base de cette personne sont comblés (livraison de 
médicaments, accès à un mode de transport, accès à de la nourriture). Le bénévole peut aussi 
diriger, au besoin, la personne vers des ressources communautaires, des soins psychologiques 
ou des soins médicaux.  
 
Les objectifs de ce programme sont de contrer l’isolement, de réduire le stress et l’anxiété des 
aînés qui sont affectés par les mesures sanitaires reliés à la pandémie. Tous les appels sont 
confidentiels et le service est disponible en plus de dix langues. Les bénéficiaires de ce service 
sont référés par des cliniciens et des groupes communautaires. Pour une auto-référence, 
appelez au 1-888-698-8331.  
 
Depuis avril 2020, 250 bénévoles ont été formés par des professionnels de la santé pour 
effectuer des appels. Ces bénévoles donnent le service à 500 bénéficiaires à toutes les 
semaines. Les bénévoles sont des étudiants en médecine, en psychologie, en travail social et en 
ergothérapie, en plus de membres de la communauté et de collaborateurs de la Fondation de 
l’HGJ. 
 
Pour un aperçu du programme, voir la vidéo https://youtu.be/t_IhrbpMHQ0 
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Pour les demandes d’interview, contactez carl.theriault.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 


